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L'invention  concerne  une  structure  portante  en 
congloméré,  en  particulier  antisismique,  pour  des 
constructions  planes  ainsi  que  pour  des  voûtes, 
ou  des  arcs,  obtenue  au  moyen  d'éléments  modu- 
laires,  telle  à  soutenir  toute  sollicitation  sans 
l'intervention  desdits  éléments. 

Dans  les  territoires  frappés  par  des  tremble- 
ments  de  terre  il  est  indispensable  de  procéder 
avec  grande  vitesse  à  la  reconstruction ;  il  faut 
donc  disposer  de  moyens  aptes  à  ce  but,  en 
assurant  en  même  temps  à  la  construction  une 
résistence  convenable. 

On  sait  comme  la  Loi  donne  des  indications 
précises  pour  les  constructions  dans  ces  territoi- 
res ;  ces  indications  se  rapportent  en  particulier  à 
la  charpente  en  béton  armé.  Les  murs  sont 
toutefois  élevés  entre  des  piliers  sans  une  liaison 
effective  des  éléments  qui  les  composent,  ni  des 
murs  mêmes,  avec  les  piliers  et  les  poutres 
adjacentes. 

On  obtiendrait  des  avantages  considérables 
dans  la  construction  de  murs  avec  charpente  en 
fer  et  congloméré,  si  la  structure  du  mur  portante 
comporterait  un  renfort  sensible  à  la  structure 
des  piliers  et  des  poutres  en  béton  armé.  Il 
faudrait,  dans  ce  cas,  que  cette  charpente  fusse 
un  véritable  réseau  en  congloméré,  ou  en  béton 
armé,  et,  en  particulier,  que  les  montants  et  les 
traverses  fussent  en  corrélation  réciproque  de 
dimension  par  rapport  à  une  construction  spécifi- 
que.  Il  faudrait  aussi  que  le  réseau  fusse  continu 
et  compact,  ce  qui  supposerait  que  les  éléments 
modulaires  fussent  pourvus  de  moyens  pour 
assurer  l'étanchéité  au  congloméré  ainsi  que  de 
moyens  qui  favoriseraient  le  fluage  du  mortier 
dans  tous  les  points  du  réseau.  Il  faudrait  encore, 
une  fois  les  caractéristiques  d'un  élément  modu- 
laire  établies  pour  la  réalisation  d'un  réseau. 
convenable,  prévoir  des  éléments  modulaires 
accessoires  pourvus  des  mêmes  caractéristiques 
dans  le  but  de  permettre  l'accrochage  de  murs 
transversaux,  ou  bien  de  murs  de  cloison,  ou  bien 
d'éléments  de  clôture  à  droite  ou  à  gauche,  ou 
bien,  mieux  encore,  d'éléments  qui,  tout  en  étant 
pourvus  des  mêmes  caractéristiques,  permet- 
traient  de  poursuivre  la  construction  dans  une 
direction  quelconque,  par  exemple  en  apportant 
une  modification,  à  un  élément  modulaire  prévu 
pour  ce  cas,  sur  le  même  lieu  de  la  construction, 
telle  que  l'ouverture  dans  cet  élément  de  passa- 
ges  selon  les  exigences  qui  se  présenteraient. 

Un  réseau  qui  aurait  toutes  les  caractéristiques 
indiquées  représenterait,  selon  l'avis  des  Deman- 
deurs,  une  contribution  considérable  à  la  solution 
du  problème.  Dans  ce  cas,  ce  réseau  devrait  être 
tel  à  supporter  en  soi  toute  sollicitation  du  mur, 
sans  la  contribution  des  éléments  modulaires, 
dont  la  fonction  resterait  celle  d'éléments  d'isola- 
tions  et  de  clôture.  Dans  ce  cas,  les  éléments 
modulaires  mêmes  pourraient  être  réalisés  avec 
un  matériel  quelque  ce  soit,  tel  que  argile,  béton, 
congloméré  et  similia,  mais  aussi  en  bois  pressé 
et,  surtout,  en  résines  synthétique,  telles  que  du 

polystyrène. 
La  nécessité  d'interrompre  un  ouvrage  à  surfa- 

ces  planes avec  une  construction  en  voûte,  ou  en 
arc  se  présente  très  souvent,  surtout  dans  les 
petits  pays ;  on  rencontre  dans  ces  cas  des 
difficultés  à  cause  du  temps  nécessaire  pour  la 
construction,  à  cause  de  la  main-d'oeuvre  quali- 
fiée,  ainsi  que  des  éléments  de  construction. 

Le  réseau,  dont  on  a  décrit  tout  à  l'heure  les 
caractéristiques  supposés,  résulterait  encore 
plus  convenable  si  la  possibilité  était  donnée  de 
procéder  à  sa  construction,  soit  dans  le  cas  dun 
ouvrage  à  surfaces  planes,  soit  dans  le cas  d'une 
voûte,  ou  d'un  arc,  en  employant  les  mêmes 
éléments  modulaires  qu'on  emploie  pour  les 
ouvrages  à  surfaces  planes.  Etant  données  les 
caractéristiques  supposées,  aussi  les  construc- 
tions  en  voûte  et  en  arc  pourraient  être  réalisées 
de  la  même  façon  et  avec  des  matériaux  plus 
légers,  plus  bon  marché  et  plus  faciles  à  transpor- 
ter  et  à  manier. 

En  ce  qui  concerne  la  possibilité  de  réaliser  un 
ouvrage  à  surfaces  planes  (non  pas  en  voûte,  ou 
en  arc)  avec  des  éléments  modulaires  qui 
comprennent  un  réseau  en  congloméré,  ou  en 
béton  armé,  l'état  de  la  technique  offre  des 
innombrables  propositions  qui  exploitent  des  élé- 
ments  modulaires  pour  construction,  tels  à  pou- 
voir  être  superposés  et  emplacés  côte  à  côte  sans 
faire  usage  de  mortier,  dans  le  but  de  rendre  la 
construction  plus  facile,  plus  bon  marché  et  plus 
rapide ;  ou  bien  ces  propositions  se  rapportent-t- 
elles  à  des  blocs  en  congloméré,  ou  en  béton 
avec  des  canaux  verticaux  et  transversaux  pour 
l'introduction  du  congloméré  après  l'assemblage, 
avec,  ou  sans  une  charpente  en  fer  dans  le  sens 
horizontal  et  vertical ;  ou  bien  encore,  ces  propo- 
sitions  se  réfèrent  à  des  éléments  modulaires 
pour  le  bâtiment  pourvus  d'emboîtements  hori- 
zontaux  et  verticaux  pour  un  assemblage  sans 
usage  de  mortier.  Dans  plusieurs  cas  on  a  prévu 
aussi  des  canaux  de  ventilation  pour  former  des 
matelas  d'air,  ou  bien  pour  faire  passer  des 
conduites  d'eau  ou  électriques.  On  a  prévu  aussi 
des  éléments  pour  le  raccord  des  murs  aux  coins 
de  la  construction. 

Dans  le  Brevet  US  952  080  (Mclntyre)  des  blocs 
pour  bâtiment  sont  prévus,  qui  ont  une  forme 
oblongue,  avec  tête  affectant  la  forme  d'un  L, 
pourvus  de  trous  verticaux  pour  faire  passer  le 
congloméré,  ces  blocs  devant  être  disposés  dans 
une  position  opposée  et  étant  superposables  par 
emboîtement  à  l'aide  d'une  rainure  longitudinale 
et  d'une  nervure  affectant  la  forme  d'un  V.  La 
configuration  du  bloc  qu'on  a  décrit  dans  ce 
brevet  vise  à  obtenir  un  réseau  transversal  et 
vertical.  Le  but  peut  être  atteint,  toutefois,  seule- 
ment  avec  des  éléments  en  congloméré  ou  en 
béton,  ou  en  argile,  attendu  que  le  réseau  en 
congloméré  obtenu  n'est  pas  en  corrélation  de 
dimension  dans  les  deux  sens,  vertical  et  horizon- 
tal ;  c'est-à-dire  que  les  éléments  en  blocs  doivent 
contribuer  avec  leur  propre  résistance.  Ce  qui 



manque,  c'est  par  conséquent  un  équilibre  entre 
les  montants  et  les  traverses  du  réseau,  ainsi  que 
sa  continuité  périmétrale  continue  et  ininterrom- 
pue.  Les  blocs  superposés  et  emplacés  côte  à 
côte  n'assurent  aucune  étanchéité  au  conglo- 
méré  le  long  de  toute  la  surface  périphérique  du 
mur ;  le  congloméré  peut  donc  sortir  au  détri- 
ment  de  la  pression  intérieure  et  de  la  propreté 
des  éléments  modulaires.  Aucun  moyen  n'est 
prévu,  qui  favorise  le  fluage  et  une  distribution 
optimale  du  mortier. 

Le  Brevet  US  1 084 098  (Mclntyre)  prévoit  seu- 
lement  des  blocs  en  béton,  dont  les  ouvertures 
intérieures  visent  particulièrement  à  former  un 
passage  calorifuge  pour  un  matelas  d'air.  Même  si 
on  procède  à  l'introduction  de  mortier,  aucun 
réseau  est  prévu  qui  présente  un  équilibre  en 
dimensions  entre  les  traverses  et  les  montants. 

On  peut  dire  la  même  chose  du  Brevet 
US  3  968  615  (IVANY).  On  y  a  décrit  un  bloc  en 
béton  pourvu  de  canaux  verticaux  et  horizontaux 
pour  l'introduction  du  congloméré  et  le  place- 
ment  d'une  charpente.  Des  éléments  se  forment 
constituant  des  robustes  montants,  ces  montants 
n'étant  toutefois  pas  soutenus  par  des  traverses 
de  dimension  proportionnées  avec  eux ;  on  ne 
reconnait  pas  un  réseau  continu  et  ininterrompu 
le  long  de  tout  le  circuit  périphérique  du  mur.  Il 
n'y  a  pas  de  moyens  qui  favorisent  le  fluage  du 
mortier  sous  pression.  Même  dans  ce  cas,  on  ne 
peut  que  faire  usage  d'éléments  modulaires  en 
béton ;  on  n'a  pas  prévu  l'étanchéité  du  circuit  le 
long  de  tout  l'ouvrage. 

Les  Brevets  US  2186 712  (STAMM)  et  2  736  188 
(WILHELM)  concernent  des  blocs  pour  lesquels 
aucune  introduction  de  mortier  est  prévue  après 
leur  assemblage. 

Le  Brevet  US  4 075 808  (PEARL)  concerne  un 
système  de  construction  avec  des  blocs  à  emboî- 
ter  pour  former  un  réseau.  Les  blocs  ne  présen-. 
tent  pas  des  caractéristiques  telles  à  assurer  une 
corrélation  en  dimension  entre  les  montants  et 
les  traverses ;  ces  dernières  paraissent  avoir  une 
dimension  tout  à  fait  négligeable  par  rapport  aux 
premiers.  Aucune  corrélation  convenable  ni 
aucune  précaution  à  l'instant  de  l'introduction  du 
mortier  étant  prévue,  à  savoir  une  introduction 
sous  pression  ou  bien  en  présence  d'un  retarda- 
teur,  il  ne  paraît  que  la  structure  puisse,  en  elle- 
même,  suffire  pour  soutenir  toute  sollicitation  du 
mur  sans  la  contribution  des  éléments  modulai- 
res.  Ces  derniers  devront  par  conséquent  être 
réalisés  nécessairement  en  argile,  ou  en  conglo- 
méré,  ou  en  matériel  similaire.  Le  système  PEARL 
ne  paraît  pas  prévoir,  d'ailleurs,  des  éléments 
modulaires  supplémentaires  tels  que  pour 
l'accrochage  des  murs  transversaux,  ou  de  murs 
de  cloison,  ou  bien  des  éléments  de  moitié 
dimension,  ou  bien  des  éléments  à  modifier  sur 
place  (à  membrane)  pour  créer  des  passages  par 
rapport  aux  exigences  qui  se  présentent.  Toutes 
ces  caractéristiques  n'étant  pas  prévues  on  ne 
saurait  affirmer  que  le  système  PEARL  pourrait 
assurer  une  structure  indépendante  des  éléments 
modulaires  par  rapport  aux  sollicitations  de 

l'oeuvre. 
Le  Brevet  allemand  DE-PS  677  922  (JOHNER) 

concerne  des  blocs  creux  placés  côte  à  côte  de 
sorte  à  former  des  passages  de  ventilation  avec 
des  matelas  d'air  entre  les  surfaces  de  jonction ; 
le  Brevet  allemand  DE-PS 841339  (SPRING) 
concerne  des  éléments  pour  bâtiment  affectant  la 
forme  d'un  H,  qui  doivent  servir  comme  coffrages 
permanents ;  le  Brevet  allemand  DE-PS  816  452 
(TEUBNER)  concerne  des  éléments  pour  bâti- 
ment  avec  des  emboîtements  dans  le  but  de 
rendre  plus  rapide  la  superposition  et  l'emplace- 
ment  côte  à  côte  des  blocs.  Il  ne  paraît  pas  que 
ces  brevets  puissent  indiquer  une  structure  por- 
tante  telle  qu'on  a  décrit  au  début  de  cette 
description. 

Le  Brevet  français  465 102  (WAGON)  concerne 
par  ailleurs  des  blocs  divers,  pleins  ou  creux, 
réalisés  en  matériel  quelque  ce  soit  et  qui  «  par 
leurs  conformations  et  leurs  dispositions,  tendent 
à  réaliser  dans  leur  mise  en  oeuvre  des  vides  et 
des  creux  nécessaires  à  l'emplacement  et  à  la 
construction  d'une  charpente  en  béton  armé,  ou 
de  toute  autre  nature,  composée  de  montants  et 
de  traverses  à  laquelle  ils  servent  de  coffrage  et 
de  remplissage  à  demeure  dans  la  confection  des 
parois  des  édifices JO.  Plusieurs  de  ces  tâches 
sont  les  mêmes  que  les  Demandeurs  poursuivent, 
y  compris  celle  d'obtenir  des  faces  vue  qui  por- 
tent  une  décoration  et  qui,  en  tout  cas,  n'ont  pas 
besoin  de  crépissage.  Il  faut  quand-même  dire 
tout  de  suite  que  WAGON  précise,  en  se  référant  à 
sa  figure  4,  que  «  les  trous  horizontaux  a  et  les 
trous  verticaux  b  servent  à  assurer  la  ventilation 
et  le  matelas  d'air  à  l'intérieur  des  murs  •,  tandis 
que  «  les  trous  verticaux  c  et  les  gorges  verticales 
et  horizontales  d  sont  ménagés  pour  recevoir  les 
barres  d'armature  avec  leurs  ligatures  les  réunis- 
sant  entre  elles  ainsi  que  le  béton  de  l'ossature, 
comme  le  montrent  les  figures  2  et  3  •.  L'oeuvre 
ne  paraît  pas  étanche  au  mortier ;  celui-ci  pénètre 
seulement  dans  les  trous  c  et  dans  les  gorges  d, 
mais  ne  peut  pénétrer  sous  pression.  Le  réseau 
en  charpente  est  seulement  revêtu  avec  du  mor- 
tier,  mais  ne  paraît  pas  être  une  véritable  struc- 
ture,  attendu  que  les  uniques  ouvertures  qui 
présentent  une  certaine  amplitude  (b)  sont  pré- 
vues  pour  les  matelas  d'air.  Par  ailleurs,  aucun 
moyen  n'est  indiqué  qui  favorise  le  fluage  et 
l'adhésion  du  mortier.  Enfin,  puisque  une  vérita- 
ble  structure  portante  manque,  il  ne  paraît  pas 
que  les  conditions  existent  pour  que  des  blocs 
réalisés  en  matériaux  différents  du  béton  puis- 
sent  se  borner  à  servir  de  coffrage,  surtout  si  on 
voudrait  se  servir  de  cette  structure  dans  des 
régions  frappées  par  le  séisme. 

Les  Brevets  anglais  GB-PS 508 987  (ENSOR)- 
176 031  (DEYES)  et  827508  (ANTHONY)  se  réfè- 
rent  à  des  blocs  pour  bâtiments  comportant  des 
structures  qui  ne  paraissent  pas  avoir  de  simili- 
tude  avec  celle  que  les  Demandeurs  proposent. 

L'invention  se  propose  par  conséquent  d'indi- 
quer  une  structure  portante  pour  des  ouvrages  en 
maçonnerie  à  surfaces  planes,  ou  bien  pour  des 
voûtes,  ou  des  arcs,  constitués  par  un  réseau  en 



congloméré,  ou  en  béton  armé,  qui  peut  être 
réalisée  dans  les  deux  cas  avec  les  mêmes  élé- 
ments  modulaires,  pouvant  soutenir  toute  sollici- 
tation  sans  la  contribution  directe  de  ceux-ci,  les 
traverses  et  les  montants  de  la  structure  se 
trouvant  par  conséquent  en  corrélation  de  dimen- 
sion  réciproque,  étant  réalisés  compacts  et  de 
façon continuelle  le  long  de  tout  l'ouvrage, 
constitué  par  des  murs  périphériques,  transver- 
saux,  par  des  murs  de  cloison,  etc.,  et  dans  lequel 
les  faces  vue  n'aient  pas  besoin  de  crépissage 
lorsque  l'ouvrage  est  accompli. 

L'invention  réalise  cette  structure  par  deux 
solutions  mentionnées  dans  les  revendications 
indépendantes  1  et  2. 

On  a  décrit  ci-après  l'invention  plus  en  détail  en 
se  référant  à  des  formes  de  réalisation  représen- 
tées  sur  les  dessins  annexes.  Les  figures  mon- 
trent : 
F i g u r e   1  deux  éléments  modulaires  suivant 
l'invention,  qui  sont  aptes  à  la  réalisation 
d'ouvrage  à  sùrfaces  planes  aussi  bien  que  de 
voûtes,  ou  d'arcs,  les  deux  pièces  étant  réprésen- 
tées  à  l'instant  de  la  superposition ; 

Figure  2  deux  éléments  modulaires  suivant 
l'invention,  qui  sont  aptes  à  la  réalisation  d'ouvra- 
ges  à  surfaces  planes,  à  l'instant  de  la  superposi- 
tion,  comme  variante ; 

Figure  3  un  ouvrage  en  maçonnerie  avec  des 
murs  transversaux  et  des  murs  de  cloison  accro- 
chés  au  moyen  d'autres  éléments  modulaires 
prévus  par  l'invention  à  cet  effet,  en  vue  axono- 
métrique ; 

Figure  4  et  5  des  coupes  transversales  selon  X 
et  Y  de  la  figure  3 ; 

Figure  6  une  vue  axonométrique  d'un 
ouvrage  à  surfaces  planes,  partiellement  en 
coupe,  pour  une  meilleure  compréhension  de  la 
structure ; 

Figure  7  une  coupe  verticale  de  deux  été-. 
ments  modulaires  superposés ; 

Figure  8  une  vue  de  face  d'un  ouvrage  à 
surfaces  planes ; 

Figure  9  une  vue  de  face  d'une  partie  de 
voûte ; 

Figure  10  une  vue  de  face  d'une  voûte 
complète ; 

Figure  11  un  élément  modulaire  pour  raccor- 
der  les  murs  dans  les  coins,  en  Vue  axonométri- 
que ; 

Figure  12  un  élément  modulaire  dont  la 
dimension  est  réduite  à  la  moitié,  ouvert  des  deux 
côtés,  en  vue  axonométrique ; 

Figure  13  un  élément  modulaire  pour  raccor- 
der  trois  murs,  en  vue  axonométrique ; 

Figure  14  un  élément  modulaire  pour  accro- 
cher  un  mur  de  cloison  et  deux  murs  transver- 
saux,  en  vue  axonométrique ; 

Figure  15  un  élément  modulaire  semblable  à 
celui  de  la  figure  12,  mais  fermé  d'un  côté,  en  vue 
axonométrique ; 

Figure  16  un  élément  modulaire  semblable  à 
celui  de  la  figure  15,  en  dimension  entière,  en  vue 
axonométrique ; 

Figure  17  un  élément  modulaire  avec  ses 

côtés  pourvues  de  membranes,  en  vue  axonomé- 
trique ; 

Figure  18  un  élément  modulaire  pourvu  de 
deux  passages  pour  ventilation,  avec  un  seul 
canal  central,  longitudinal,  en  vue  axonométri- 
que. 

La  figure  1  montre,  à  l'instant  de  leur  superpo- 
sition,  deux  éléments  modulaires  1  suivant 
l'invention,  dont  on  peut  se  servir  soit  pour  des 
ouvrages  à  surfaces  planes,  soit  pour  des  structu- 
res  en  voûte  ou  en  arc.  Du  côté  supérieur  et 
inférieur  des  éléments  on  reconnait  des  parties  2, 
2'  longitudinales  moulées  en  arc  de  circonfé- 
rence,  dont  les  rayons  R,  R'  sont  égaux.  Lesdites 
parties  2,  2'  sont  pourvues  de  gorges  3  parallèles 
entre  elles  dont  les  dimensions  sont  parfaitement 
égales.  Les  éléments  1  peuvent  ainsi  être  accou- 
plés  géométriquement,  tandis  que  les  gorges  3 
assurent  un  engagement  des  éléments  avec  étan- 
chéité. 

Les  éléments  1  sont  encore  pourvus  de  canaux 
horizontaux  supérieur  4  et  inférieur  4',  ainsi  que 
de  canaux  verticaux  5  qui  sont  entre  eux  parallè- 
les  par  couple.  Lorsque  les  éléments  sont  super- 
posés,  la  ligne  médiane  de  chaque  élément  vient 
se  trouver  en  correspondance  du  plan  vertical  de 

jonction  de  deux  éléments  de  la  couche  supé- 
rieure  et,  respectivement,  de  la  couche  inférieure 
et  les  canaux  verticaux  5 sont  alignés  le  long 
d'une  unique  ligne  droite  verticale,  à  partir  du 
pied  et  jusqu'au  sommet  de  l'ouvrage.  Les 
canaux  horizontaux  4,  4'  sont  à  leur  tour  alignés 
le  long  d'une  unique  ligne  droite  horizontale.  Les 
traverses  et  les  montants  forment  ainsi  un  réseau 
continu  et  ininterrompu. 

Au-dessous  des  parties  supérieures  2  en  arc, 
qui  sont  plus  courtes  des  parties  inférieures  2', 
on  voit  des  plans  inclinés  6  qui  forment  un 
élargissement  en  trémie  du  canal  supérieur  4. 
Lorsque  les  éléments  1  sont  superposés,  les 
parties  2, 2'  en  arc  s'engagent  entre  elles  en 
assurant  une  étanchéité  entre  les  éléments ;  entre 
le  canal  horizontal  inférieur  4',  les  plans  6  du 
même  élément,  les  deux  segments  intérieurs  des 
parties  2  et  le  canal  horizontal  4  de  l'élément 
superposé  un  passage  libre  18  se  forme  par 
superposition  des  éléments,  qui  est  agrandi  par 
les  plans  6  et  qui,  en  général,  est  plus  large  par 
rapport  aux  passages  des  canaux  verticaux  5  (fig. 
8).  On  a  prévu  ce  particulier  dans  le  but  de 
renforcer  en  sens  horizontal  l'ouvrage  de  maçon- 
nerie.  Chacun  des  plans  6  présente  une  rainure 
7 ;  des  rainures  analogues  7'  sont  prévues  dans 
les  côtés  des  canaux  4,  4'.  Des  deux  côtés  des 
rainures  7  on  a  prévu  des  goulottes  parallèles  8. 
Des  goulottes  8'  analogues  sont  prévues  le  long 
des  surfaces  des  canaux  horizontaux  supérieur  4 
et  inférieur  4'.  Les  rainures  7,  7'  et  les  goulottes 
8,  8'  favorisent  le  fluage  du  mortier  à  l'instant  de 
son  introduction  dans  l'ouvrage,  ainsi  qu'une 
meilleure  adhésion  de  celui-ci  avec  les  éléments. 

Les  surfaces  verticales  de  jonction  des  élé- 
ments  1  présentent  des  plans  inclinés  9 ;  le  long 
des  bords  verticaux  de  ceux-ci  on  a  prévu  des 
rainures  10  et,  alternativement,  sur  la  surface 



opposée  de  l'élément,  on  a  prévu  des  nervures 
correspondantes,  qui  assurent  un  engagement 
réciproque  avec  étanchéité  au  mortier.  A  la  saillie 
11  sur  une  des  surfaces  verticales  de  jonction, 
une  cavité  analogue  correspond  sur  la  surface 
verticale  opposée  de  l'élément  1.  Le  mortier 
pénètre  donc  aussi  dans  les  passages  libres  18' 
qui  sont  formés  par  le  placement  côte  à  côte  des 
éléments.  Contrairement  aux  passages  libres  for- 
més  par  superposition,  et  qui  agrandissent  l'espa- 
cement  entre  les  canaux  4,  4',  ces  passages  ne 
sont  pas  continus  le  long  d'une  même  ligne 
droite,  attendu  que  au-dessous  d'eux  se  trouve  le 
fond  des  canaux  4  (fig.4  et  5) ;  ils  assurent  tout 
de  même  la  continuité  ininterrompue  de  la  struc- 
ture  en  soi,  puisque  il  n'y  a  aucun  obstacle  qui 
empêche  l'écoulement  du  mortier  à  l'intérieur 
d'un  passage  quelque  ce  soit  de  l'ouvrage. 

Les  parties  2,  2'  avec  les  gorges  3,  les  rainures 
10  et  les  nervures  correspondantes  assurent 
donc,  à  l'ouvrage  en  maçonnerie  obtenu  par 
assemblage  à  sec  desdits  éléments,  l'étanchéité 
au  mortier  le  long  de  toute  sa  périphérie.  L'étan- 
chéit  sera  assurée  même  lorsqu'on  fera  usage  -  
ainsi  qu'il  sera  décrit  en  se  référant  aux  figures 
11-18  -   d'éléments  modulaires  supplémentaires 
pour  accrocher  des  murs  de  refend,  ou  des  murs 
portants  transversaux,  ou  bien  d'élément  de  clô- 
ture,  etc.  La  présence  des  rainures  7,  7'  et  des 
goulottes  8,  8'  favorise  le  fluage  du  mortier  et 
l'adhésion  de  celui-ci  aux  éléments  modulaires  1, 
ainsi  que  la  compacité  de  la  structure. 

La  figure  2  montre  une  variante  de  l'élément  1 
de  figure  1.  Cet  élément  1'  peut  être  utilisé 
seulement  pour  des  ouvrages  en  maçonnerie  à 
surfaces  planes.  Il  présente  les  mêmes  caractéris- 
tiques  de  l'élément  1  sauf  que  dans  les  appuis.  La 
différence  consiste  donc  seulement  en  ce  que  les 
surfaces  horizontales  supérieure  et  inférieure 
n'affectent  pas,  à  partir  des  bords  extérieurs,  la. 
forme  d'un  arc  de  circonférence,  mais  celle  de 
plans  horizontaux  d'appui.  On  a  indiqué  les  plans 
d'appui  supérieurs  avec  12  et  les  inférieurs  avec 
12'.  En  proximité  de  ces  plans  12,12'  on  a  prévu, 
alternativement,  des  rainures  13  supérieures  et 
des  nervures  inférieures  correspondantes  (non 
représentées  sur  la  figure) ;  on  retrouve  par  ail- 
leurs  sur  une  surface  verticale  les  mêmes  rainu- 
res  10  et,  alternativement,  des  nervures  corres- 
pondantes  (non  représentées  sur  le  dessin)  sur  la 
surface  verticale  opposée.  Les  rainures  et  les 
nervures  assurent  l'étanchéité  de  l'ouvrage  lors 
de  l'accouplement  géométrique  des  éléments. 
Toutes  les  autres  caractéristiques  qu'on  a  décrit 
en  se  référant  à  l'élément  de  figure  1  sont  ici  les 
mêmes. 

La  figure  3  montre  un  ouvrage  en  maçonnerie 
réalisé  avec  des  éléments  modulaires  1 ;  on  voit 
des  coins  réalisés  avec  des  éléments  modulaires 
14,  pareils  à  celui  de  figure  11 ;  des  murs  trans- 
versaux  accrochés  avec  des  éléments  modulaires 
15,  pareils  à  celui  de  figure  13 ;  des  murs  de 
refend  accrochés  avec  des  éléments  modulaires 
16,  pareils  à  celui  de  figure  14.  L'ouvrage  est 
fermé  aux  extrémités  avec  des  éléments  modulai- 

res  17,  dont  la  dimension  est  réduite  à  la  moitié, 
pareils  à  celui  de  figure  15,  et  17',  pareils  à  celui 
de  figure  16.  La  figure  vise  à  souligner  le  fait  que 
même  un  ouvrage  de  profil  irrégulier  est  compa- 
rable  à  un  unique  récipient  étanche  au  mortier. 

Les  figures  4  et  5  sont  des  coupes  transversales 
suivant  X  et  Y  de  figure  3.  Elles  visent  à  souligner 
l'emplacement  d'une  couche  supérieure  X  des 
éléments  modulaires  par  rapport  à  une  couche  Y 
inférieure,  ainsi  que  l'emploi  des  mêmes  élé- 
ments  supplémentaires  qu'on  a  décrit  en  se 
référant  à  la  figure  3. 

La  figure  6  montre  la  continuité  de  la  structure : 
les  traverses  18  du  réseau  en  mortier  qui  s'est 
formé  dans  les  canaux  horizontaux  4,  4'  agrandis 
par  les  plans  6  sont  continues :  les  montants  19 
du  réseau  en  mortier  qui  s'est  formé  dans  les 
canaux  verticaux  5  sont  continus.  Les  traverses 
18  et  les  montants  19  sont  par  surplus  alignés, 
respectivement,  le  long  d'une  même  ligne  droite ; 
les  traverses  18  et  les  montants  19  sont  liés 
intimement  puisque  les  canaux  4,  4'  et  5  se 
croisent.  A  travers  les  canaux  4,  4'  et  5,  respecti- 
vement,  on  peut  faire  passer  des  barres  en  fer  20', 
20  pour  l'armature  de  l'ouvrage.  A  travers  les 
passages  libres  verticaux  de  jonction  qui  se 
forment  par  l'emplacement  côte  à  côte  des  élé- 
ments,  on  ne  peut  pas  faire  passer  des  barres.  Le 
mortier  y  pénètre  toutefois  et  se  lie  intimement 
avec  les  traverses  18  et  les  montants  19. 

La  superposition  de  deux  éléments  peut  être 
mieux  reconnue  sur  la  figure  7. 

Soit  les  canaux  4, 4',  soit  les  passages  libres  qui 
se  forment  par  superposition  et  par  emplacement 
côte  à  côte  des  éléments  modulaires  sont  précal- 
culés  en  dimension  en  fonction  du  genre  de 
réseau  nécessaire  à  la  structure.  En  considéra- 
tion  de  l'étanchéité  de  l'ouvrage,  le  mortier  peut 
être  introduit  même  sous  pression.  Les  rainures 
7,  7'  et  les  goulottes  8,  8'  favorisent  le  fluage  du 
mortier,  surtout  lorsque  celui-ci  est  introduit  par 
gravité.  Ni  dans  un  cas,  ni  dans  l'autre,  le  mortier 
peut  sortir  des  éléments ;  cela  permet  d'éviter  le 
crépissage  de  l'ouvrage  et  permet  de  prévoir  des 
décorations  sur  les  éléments  modulaires. 

Les  dimensions  des  éléments  étant  établies  au 
préalable  et  le  réseau  résultant  continu  et 
compact,  il  en  ressort  une  structure  portante  qui 
peut  soutenir  en  soi  toute  sollicitation  sans 
aucune  contribution  de  la  part  des  éléments- 
mêmes  qu'on  a  toutefois  employés  pour  la  réali- 
ser.  Il  s'ensuit  que  ces  éléments  peuvent  être 
réalisés  même  en  des  matériaux  légers,  tels  que 
du  bois  pressé,  ou  des  résines  synthétiques,  de 
préférence  du  polystyrène.  Les  éléments  modu- 
laires  étant  légers,  l'ouvrage  s'accomplit  naturel- 
lement  avec  une  rapidité  considérable. 

La  figure  8  montre  un  ouvrage  à  surfaces 
planes  réalisé  avec  des  éléments  modulaires  1. 

La  figure  9  montre  les  éléments  modulaires  1 
employés  pour  la  construction  d'une  voûte.  Le 
rayon  R  des  parties  2  étant  égal  au  rayon  R'  des 
parties  2'  et  les  gorges  3  étant  égales  entr'elles  en 
dimension,  on  obtient  non  seulement  l'étanchéité 
de  l'ouvrage,  mais  aussi  la  possibilité  de  décalage 



entre  deux  éléments  superposés.  La  hauteur  de 
l'élément  1  superposé  est  proportionnée  à  sa 
largeur  en  fonction  du  nombre  des  dents  dont  il 
faut  se  servir  pour  décaler  les  éléments  en  hau- 
teur  jusqu'à  rejoindre  le  sommet  de  la  voûte. 

La  figure  10  montre  une  voûte  assemblée  avec 
des  éléments  modulaires  1  suivant  l'invention. 

Sur  la  figure  11  on  a  représenté  un  élément 
modulaire  1  pour  accrocher  l'ouvrage  aux  coins. 
Les  parties  en  arc  en  proximité  du  coin  sont  ici 
prévues  convenablement  pour  l'appui  dans  cette 
partie  de  l'ouvrage. 

La  figure  12  montre  un  élément  modulaire  1  de 
dimension  réduite  à  la  moitié,  qui  est  employé 
pour  respecter  l'emplacement  d'une  couche 
supérieure  avec  une  couche  inférieure,  tout  en 
maintenant  le  décalage  nécessaire  des  éléments 
par  rapport  aux  jonctions. 

La  figure  13  montre  un  élément  modulaire  pour 
l'accrochage  de  trois  murs.  On  voit  que  l'élément 
présente  un  passage  transversal  ouvert  pour 
l'accouplement  avec  les  passages  longitudinaux 
des  éléments  à  placer  à  ses  côtés. 

L'élément  modulaire  représenté  sur  la  figure  14 
est  analogue  à  celui  de  la  figure  13 ;  le  passage 
transversal  est  toutefois  ouvert  d'un  seul  côté 
pour  l'accrochage  d'un  mur  de  refend. 

La  figure  15  montre  un  élément  modulaire 
analogue  à  celui  de  la  figure  12 ;  il  est  employé 
pour  la  clôture  de  l'ouvrage. 

L'élément  de  la  figure  16  est  analogue  à  celui 
de  la  figure  15,  mais  en  dimension  entière. 

L'élément  modulaire  de  la  figure  18  est 
employé,  ainsi  que  les  éléments  qu'on  a  décrit, 
lorsqu'on  désire  des  passages  pour  ventilation. 
Sur  la  figure  17  les  passages  de  ventilation  sont 
rangés  aux  côtés  d'un  unique  canal  prévu  pour  la 
formation  du  réseau.  Sur  la  figure  18  lesdits 
passages  de  ventilation  sont  par  contre  rangés 
sur  une  unique  ligne  droite ;  de  leurs  côtés  o n  
reconnait  les  canaux  prévus  pour  la  formation  du 
réseau. 

Tous  les  éléments  qu'on  a  décrit  en  se  référant 
aux  figures  de  11  à  18  peuvent  être  bien  entendu 
aussi  réalisés  selon  le  profil  de  l'élément  modu- 
laire  1'  de  figure  2 ;  ils  représenteront  ainsi,  dans 
leur  ensemble,  une  variante  qui  peut  être 
employée  seulement  pour  une  structure  plane. 

La  figure  17  montre  un  élément  modulaire  que 
les  Demandeurs  indiquent  comme  «  élément  à 
membrane  ".En  effet,  toutes  les  surfaces  compri- 
ses  entre  les  rainures  23,  23'  sont  des  membranes 
qui  peuvent  être  brisées  avec  un  coup  de  marteau 
pour  ouvrir  des  passages  dans  la  direction  des 
traverses  du  réseau  selon  les  exigences.  Cet 
élément  constitue  une  variante  aux  éléments  1, l' 
des  figures  1  et  2.  Il  peut  contribuer  de  façon 
considérable  à  la  rapidité  de  la  construction,  sans 
entamer  aucunement  les  caractéristiques  qu'on  a 
indiquées  auparavant. 

1.  Structure  portante  en  congloméré,  ou  en 

béton  armé,  en  particulier  antisismique,  pour  des 
constructions  planes  ainsi  que  pour  des  voûtes, 
ou  des  arcs ;  obtenue  au  moyen  d'éléments 
modulaires,  telle  à  soutenir  toute  sollicitation 
sans  l'intervention  desdits  éléments,  qui  sont 
caractérisés  en  ce  que : 

les  surfaces  horizontales  supérieure  et  infé- 
rieure  longitudinales  présentent  des  parties  (2,  2') 
en  arc  de  circonférence,  les  rayons  (R,  R')  des 
deux  arcs  étant  égaux ; 

lesdites  parties  en  arc  (2,  2')  sont  pourvues  de 
gorges  longitudinales  (3),  qui  présentent  toutes  la 
même  dimension,  telles  à  constituer  un  engage- 
ment  réciproque  étanche  au  mortier  entre  les 
éléments  modulaires  supérieurs  et  inférieurs  et  à 
permettre  un  emplacement  décalé  de  l'élément 
supérieur  par  rapport  à  l'élément  inférieur  dans  la 
construction  d'une  voûte ; 

les  surfaces  verticales  de  jonction  sont  pour- 
vues  alternativement,  le  long  des  bords,  de  rainu- 
res  (10),  et  de  nervures  correspondantes  sur  là 
surface  opposée,  en  dimensions  telles  à  assurer 
un  engagement  réciproque  étanche  au  mortier ; 

les  canaux  horizontaux  (4,  4')  et  verticaux  (5) 
sont  prévus  de  sorte  à  former,  à  l'instant  de  la 
superposition  et  de  l'emplacement  côte  à  côte 
des  éléments,  des  vides  volumineux  continus  et 
ininterrompus  soit  horizontalement,  soit  vertica- 
lement,  lesdits  canaux  horizontaux  (4,  4')  étant 
pourvus,  sur  leurs  côtés,  de  rainures  (7')  et,  le 
long  de  la  surface  de  leur  fond,  de  goulottes  (8') 
pour  favoriser  le  fluage  et  l'adhésion  du  mortier ; 

des  plans  inclinés  (6)  continus,  longitudinaux 
sont  prévus  au  dessous  desdites  parties  supérieu- 
res  en  arc  (2,  2')  pour  agrandir  sensiblement  des 
deux  côtés  des  canaux  horizontaux  (4,  4')  le  vide 
se  formant  entr'eux  à  l'instant  de  la  superposition 
dedits  éléments  (1)  en  formant  ainsi  des  passages 
(18)  latéraux  libres,  eux  aussi  continus  et  ininter- 
rompus,  le  long  de  la  même  ligne  droite, 
chacun  desdits  plans  (5)  étant  pourvu  d'une  rai- 
nure  (7)  longitudinale  et  de  goulottes  (8)  parallè- 
les,  qui  favorisent  le  fluage  du  mortier  dans  tous 
les  endroits,  ainsi  que  l'adhésion  du  mortier,  aux 
éléments  modulaires ; 

des  plans  inclinés  (9)  verticaux  sont  prévus  des 
deux  côtés  des  surfaces  verticales  de  jonction 
pour  former  des  passages  libres  verticaux  (18')  à 
l'instant  de  l'emplacement  côte  à  côte  desdits 
éléments. 

2.  Structure  portante  en  congloméré,  ou  en 
béton  armé,  en  particulier  antisismique,  obtenue 
au  moyen  d'éléments  modulaires,  telle  à  soutenir 
toute  sollicitation  sans  l'invention  desdits  élé- 
ments,  qui  sont  caractérisés  en  ce  que : 

les  surfaces  horizontales  longitudinales  supé- 
rieure  et  inférieure  présentent,  aux  bords,  des 
plans  d'appui  (12,12')  en  proximité  desquels  on  a 
prévu  des  rainures  supérieures  (13)  et  des  nervu- 
res  inférieures  correspondantes  sur  la  surface 
opposée,  permettant  l'accouplement  géométri- 
que  étanche  au  mortier  par  superposition  de 
deux  éléments  (1 ') ; 

les  surfaces  verticales  de  jonction  présentent, 
en  proximité  des  bords,  des  rainures  (10)  et,  sur  la 



surface  verticale  opposée,  des  nervures  corres- 
pondantes,  permettant  l'accouplement  géométri- 
que  étanche  au  mortier  par  emplacement  côte  à 
côte  de  deux  éléments  (1 ') ; 

les  canaux  horizontaux  (4,  4')  et  verticaux  (5) 
sont  prévus  de  sorte  à  former  des  vides  volumi- 
neux  continus  et  ininterrompus  soit  horizontale- 
ment,  soit  verticalement,  à  l'instant  de  la  superpo- 
sition  et  de  l'emplacement  côte  à  côte  des  élé- 
ments  (1'), 

lesdits  canaux  (4,4')  étant  pourvus  des  deux 
côtés  de  rainures  (7')  et,  ie long  de  la  surface  de 
leur  fond,  de  goulottes  (8')  qui  favorisent  le  fluage 
et  l'adhésion  du  mortier ; 

des  plans  supérieurs  (6)  et  inférieurs  (6')  conti- 
nus,  longitudinaux,  inclinés  vers  l'intérieur  de 
l'élément,  sont  prévus  en  proximité  des  rainures 
(13)  supérieures  et  des  correspondantes  nervures 
inférieures  pour  agrandir  sensiblement  des  deux 
côtés  des  canaux  horizontaux  '(4,  4')  le  vide  se 
formant  entr'eux  à  l'instant  de  la  superposition 
desdits  éléments  (1')  en  formant  ainsi  des  passa- 
ges  (18)  latéraux  libres,  eux  aussi  continus  et 
ininterrompus,  le  long  de  la  même  ligne  droite, 

chacun  desdits  plans  (6,  6')  étant  pourvu  d'une 
rainure  (7)  longitudinale,  ainsi  que  de  goulottes 
(8)  parallèles,  favorisant  le  fluage  du  mortier  dans 
tous  les  endroits  de  l'ouvrage,  ainsi  que  l'adhé- 
sion  du  mortier  aux  éléments ; 

des  plans  inclinés  (9)  verticaux  sont  prévus  des 
deux  côtés  des  surfaces  verticales  de  jonction, 
permettant  la  formation  de  passages  libres  (18')  à 
l'instant  de  l'emplacement  côte  à  côte  desdits 
éléments  (1'). 

3.  Structure  suivant  les  revendications  1  et/ou 
2,  dans  laquelle  la  dérivation  de  murs  transver- 
saux,  ou  bien  de  murs  de  cloison,  est  obtenue  au 
moyen  d'un  élément  modulaire  d'accrochage,  tel 
que  décrit  dans  lesdites  revendications,  caracté- 
risé  en  ce  que : 

les  portions  de  paroi  qui,  de  trois  côtés,  se 
trouvent  en  corespondance  des  canaux  verticaux 
(5)  sont  des  membranes  délimitées  verticalement 
par  des  rainures  (23)  à  l'extérieur  et  pourvues  de 
rainures  (23')  à  l'intérieur,  qui  en  facilitent  la 
rupture  pour  ouvrir  des  passages  sur  les  canaux 
(4,  4') ; 

du  côté  extérieur  de  chaque  rainure  extérieure 
(23)  une  rainure  est  prévue  pour  l'accouplement 
géométrique  avec  un  autre  élément  modulaire  (1, 
1')  ou  avec  un  autre  élément  modulaire  d'accro- 
chage. 

4.  Structure  suivant  les  revendications  1  et/ou 
2,  dans  laquelle  l'accrochage  de  l'ouvrage  aux 
coins  est  obtenu  au  moyen  d'un  élément  modu- 
laire  (1,  1';  14),  tel  que  décrit  dans  lesdites 
revendications,  caractérisé  en  ce  qu'une  surface 
verticale  frontale  est  close,  tandis  que,  en  corres- 
pondance  du  canal  vertical  (5),  en  proximité  de 
celle-ci,  la  paroi  longitudinale  gauche,  ou  droite, 
est  ouverte  et  pourvue  de  rainures  des  deux  côtés 
de  l'ouverture,  pour  l'accouplement  géométrique 
d'un  autre  élément. 

5.  Structure  suivant  les  revendications  1  et/ou 
2,  dans  laquelle  un  élément  (1,  1'),  tel  que  décrit 

dans  lesdites  revendications,  est  caractérisé  par 
le  fait  de  présenter  une  dimension  en  longueur 
réduite  à  la  moitié  et  les  deux  surfaces  verticales, 
frontales  sont  ouvertes. 

6.  Structure  suivant  les  revendications  1  et/ou 
2,  dans  laquelle  un  élément  (1,  1' ;  1,7),  tel  que 
décrit  dans  lesdites  revendications,  est  caracté- 
risé  par  le  fait  de  présenter  une  dimension  en 
longueur  réduite  à  la  moitié  et  une  des  surfaces 
verticales,  frontales,  est  close. 

7.  Structure  suivant  les  revendications  1  et/ou 
2,  dans  laquelle  un  élément  (1,  14 ;  17'),  tel  que 
décrit  dans  lesdites  revendications,  est  caracté- 
risé  par  le  fait  qu'une  des  surfaces  verticales, 
frontales  est  close. 

8.  Structure  suivant  les  revendications  1  et/ou 
2,  dans  laquelle  l'accrochage  de  trois  murs  est 
obtenu  au  moyen  d'un  élément  modulaire  (1, l' ; 
15),  tel  que  décrit  dans  lesdites  revendications, 
caractérisé  par  le  fait  de  présenter  les  deux  parois 
longitudinales  ouvertes  en  correspondance  d'une 
des  surfaces  verticales,  frontales,  de  jonction,  ces 
parois  étant  pourvues,  des  deux  côtés  de  l'ouver- 
ture,  de  rainures  pour  l'accouplement  géométri- 
que  d'un  autre  élément. 

9.  Structure  suivant  les  revendications  1  et/ou 
2,  dans  laquelle  l'accrochage  d'un  mur  de  cloison 
est  obtenu  au  moyen  d'un  élément  modulaire  (1, 
1' ;  16),  tel  que  décrit  dans  lesdites  revendica- 
tions,  caractérisé  par  le  fait  de  présenter  les  deux 
surfaces  verticales,  frontales  ouvertes  et,  en 
proximité  d'une  de  celles-ci,  en  correspondance 
du  canal  vertical  (5),  la  paroi  longitudinale  gau- 
che,  ou  droite,  ouverte  et  pourvue  de  rainures  des 
deux  côtés  de  l'ouverture,  pour  l'accouplement 
géométrique  d'un  autre  élément. 

10.  Structure  suivant  les  revendications  1  et/ou 
2,  dans  laquelle  une  ventilation  est  obtenue  au 
moyen  d'un  élément  modulaire  (1,  1'),  tel  que 
décrit  dans  lesdites  revendications,  caractérisé 
par  le  fait  que  les  surfaces  verticales,  frontales 
sont  planes  et  lisses,  et  que  des  passages  (21)  de 
ventilation  sont  rangés  dans  chacune  des  parois 
longitudinales. 

11.  Structure  suivant  une  quelconque  des 
revendications  précédentes,  caractérisée  en  ce 
qu'au  mortier  à  introduire  dans  l'ouvrage  en 
maçonnerie  on  adjoint  un  retardateur. 

1.  Supporting  structure.of  a  conglomerate  or 
reinforced  concrete,  in  particular  anti-earth- 
quake,  for  planar  as  well  as  vaulted  or  arc-shaped 
constructions,  consisting  of  modular  elements 
and  taking  all  stresses  without  the  intervention  of 
said  elements,  characterized  in  that : 

the  upper  end  and  lower  horizontal,  longitudi- 
nal  surfaces  have  parts  (2,  2')  describing  arcs  of 
circumference,  the  radius  (R,  R')  of  both  arcs 
being  equal  to  each  other ; 

said  arched  parts  (2,  2')  are  provided  with 
longitudinal  gorges  (3),  all  of  them  having  the 
same  dimensions  such  as  to  engage  with  each 



other  sealingly  to  the  mortar  between  the  upper 
and  lower,  modular  elements,  and  to  allow  a 
joggled  arrangement  of  the  upper  element  with 
respect  to  the  lower  element  in  the  construction 
of  a  vault ; 

the  vertical  jointing  surfaces  are  alternately 
provided  along  the edges  with  grooves  (10)  and 
corresponding  ribs  on  the  opposing  surfaces,  the 
dimensions  of  which  being  such  as  to  assure  a 
mutual  engagement  which  is  mortar  tight ; 

the  horizontal  (4,  4')  and  vertical  (5)  channels 
are  shaped  so  as  to  form  continuous,  voluminous 

cavities  which  are  uninterrupted  both  horizontally 
and  vertically  at  the  superimposition  and  the 
arrangement  side  to  side  of  the  elements,  said 
horizontal  channels  (4, 4')  being  provided  at  their 
sides  with  grooves  (7')  and  along  their  bottom 
surface  with  flutes  (8')  to  facilitate  the  flowing  and 
the  adhesion  of  the  mortar ; 

below  said  arched,  upper  parts  (2,  2')  con- 
tinuous,  longitudinal,  inclined  planes  are  pro- 
vided  to  considerably  enlarge  at  both sides  of  the 
horizontal  channels  (4,  4')  the  cavity  formed 
therebetween  at  the  superimposition  of  said  ele- 
ments  (1)  so  as  to  form  side,  free  passageways 
(18)  which  are  in  turn  continuous  and  uninter- 
rupted  along  the  same  straight  line,  each  of  said 
planes  (6)  being  provided  with  a  longitudinal 
groove  (7)  and  parallel  flutes  (8)  which  facilitate 
the  flowing  of  the  mortar  throughout  and  the 
adhesion  of  the  mortar  to  the  modular  elements 
as  well ; 

on  both  sides  of  the  vertical  jointing  surfaces 
vertical  inclined  planes  (9)  are  provided  to  form 
vertical,  free  passageways  (18')  at  the  arrange- 
ment  side  to  side  of  said  elements. 

2.  Supporting  structure  of  a  conglomerate  or 
reinforced  concrete,  in  particular  anti-earth- 
quake,  consisting  of  modular  elements  and  tak- 
ing  all  stresses  without  the  intervention  of  sa id  
elements,  characterized  in  that: 

the  upper  and  lower,  horizontal,  longitudinal 
surfaces  have  at  their  edges  bearing  faces  (12, 
12')  near  which  upper  grooves  (13)  are  provided 
corresponding  to  lower  ribs  on  the  opposing 
surface  allowing  for  the  geometric  tight  fit  for  the 
mortar  by  superimposition  of  both  elements  (1') ; 

the  vertical  jointing  surfaces  are  provided  at 
their  edges  with  grooves  (10)  and  at  the  vertical 
opposing  surface  with  corresponding  ribs  allow- 
ing  for  the  geometric  tight  fit  for  the  mortar  by 
arrangement  side  to  side  of  the  element  (1') ; 

the  horizontal  (4,  4')  and  vertical  (5)  channels 
are  shaped  so as  to  form  continuous,  voluminous 
cavities  which  are  uninterrupted  both  horizontally 
and  vertically  at  the  superimposition  and  the 
arrangement  side  to  side  of  the  elements  (1'),  said 
channels  (4,  4')  being  provided  at  both  sides  with 
grooves  (7')  and  along  their  bottom  surface  with 
flutes  (8')  to  facilitate  the  flowing  and  the  adhe- 
sion  of  the  mortar ; 

at  the  upper  grooves  (13)  and  the  correspond- 
ing  lower  ribs  continuous,  longitudinal,  upper 
and  lower  inclined  planes  are  provided  to  consid- 
erably enlarge  at  both  sides  of  the  horizontal 

channels  (4,  4')  the  cavity  formed  therebetween  at 
the  superimposition  of  said  elements  (1')  so  as  to 
form  side,  free  passageways  (18)  which  are  in  turn 
continuous  and  uninterrupted  along  the  same 
straight  line,  each  of  said  planes  (6,  6')  being 
provided  with  a  longitudinal  groove  (7)  and  para- 
llel  flutes  (8)  which  facilitate  the  flowing  of  the 
mortar  throughout  and  the  adhesion  of  the  mor- 
tar  to  the  elements  as  well ; 

on  both  sides  of  the  vertical  jointing  surfaces 
vertical  inclined  planes  (9)  are  provided  to  form 
free  passageways  (18') at  the  arrangement  side  to 
side  of  said  elements  (1'). 

3.  Structure  according  to  claim  1  and/or  2, 
wherein  the  branching  off  of  the  cross  walls  or 
partitions  is  provided  by  means  of  a  modular 
coupling  element  as  described  in  said  claims, 
characterized  in  that : 

the  portions  of  the  walls,  which  at  three  sides 
thereof  are  in  correspondance  with  the  vertical 
channels,  are  diaphragm  delimited  vertically  and 
outwardly  by  grooves  (23)  and  provided  inwardly 
with  grooves  (23')  which  facilitate  the  break  there- 
of  to  open  the  passage  to  the  channels  (4,  4') ; 

at  the  outer  sides  of  each  outward  groove  (23)  a 
groove  is  provided  for  the  geometric  fit  with 
another  modular  element  (1,  1')  or  with  another 
modular  coupling  element. 

4.  Structure  according  to  claims  1  and/or  2, 
wherein  the  coupling  of  the  works  at  the  corner  is 
achieved  by  means  of  a  modular  element  (1,  l' ; 
14)  such  as  described  in  said  claims,  charac- 
terized  in  that  a  vertical,  frontal  surface  is  closed, 
while  near  the  latter  at  the  vertical  channel  (5)  the 
longitudinal,  left  of  right  wall  is  opened  and 
provided  with  grooves  on  both  sides  of  the 
opening  for  the  geometric  fit  of  another  element. 

5.  Structure  according  to  claims  1  and/or  2, 
wherein  an  element  (1,  1')  such  as  described  in 
said  claims  is  characterized  in  that  it  has  a  length 
reduced  by  the  half  and  the  two  vertical,  frontal 
surfaces  are  opened. 

6.  Structure  according  to  claims  1  and/or  2, 
wherein  an  element  (1,  1' ;  17)  such  as  described 
in  said  claims  is  characterized  in  that  it  has  a 
length  reduced  by  the  half  and  one  of  the  two 
vertical,  frontal  surfaces  is  closed. 

7.  Structure  according  to  claims  1  and/or  2, 
wherein  an  element  (1, 14 ;  17)  such  as  described 
in  said  claims  is  characterized  in  that  one  of  the 
vertical,  frontal  surfaces  is  closed. 

8.  Structure  according  to  claims  1  and/or  2, 
wherein  the  coupling  of  three  walls  is achieved  by 
means  of  a  modular  element  (1,  l' ;  15)  such  as 
described  in  said  claims,  characterized  in  that  the 
two  longitudinal  walls  are  opened  at  one  of  the 
vertical,  frontal  jointing  surfaces,  said  wall  being 
provided  at  both  sides  of  the  opening  with 
grooves  for  the  geometric  fit  of  another  element. 

9.  Structure  according  to  claims  1  and/or  2, 
wherein  the  coupling  of  the  partitions  is  achived 
by  means  of  a  modular  element  (1, l' ;  16)  such  as 
described  in  said  claims,  characterized  in  that  the 
two  vertical,  frontal  surfaces  are  opened  and  near 
one  of  the  latter  at  the  vertical  channel  (5)  the 



longitudinal,  left  and  right  wall  is  opened  and 
provided  with  grooves  at  both  sides  of  the  open- 
ing  for  the  geometric  fit  of  another  element. 

10.  Structure  according  to  claims  1  and/or  2, 
wherein  a  ventilation  is  provided  by  menas  of  a 
modular  element  (1, 1  such  as  described  in  said 
claims,  characterized  in  that  the  vertical,  frontal 
surfaces  are  flat  and  smooth  and  that  passage- 
ways  (21)  are  arranged  in  each  longitudinal  wall. 

11.  The  structure  according  to  any  one  of  the 
preceeding  claims,  characterized  in  that  a  retar- 
der  is  added  to  the  mortar  to  be  introduced  in  the 
masonry  works. 

1.  Tragkonstruktion  aus  einem  Konglomerat 
oder  armiertem  Beton,  insbesondere  gegen  Er- 
dbeben,  für  ebene  sowie  gewölbte  oder  bo- 
genförmige  Konstruktionen,  hergestellt  aus  Mo- 
dul-Elementen,  dermassen  ausgebildet,  um  jeg- 
liche  Belastung  ohne  Mitwirkung  der  besagten 
Modul-Elemente,  wobei  diese  Elemente  dadurch 
gekennzeichnet  sind,  dass : 

die  oberen,  und  unteren  horizontalen,  longitu- 
dinalen  Oberflächen  Teile  (2,  2')  in  Form  bo- 
genförmiger  Kreislinien  aufweisen,  wobei  die  Ra- 
dien  (R,  R')  der  beiden  Bogen  gleich  sind ; 

die  bogenförmigen  Teile  (2,  2')  mit  longitudina- 
len  Rillen  (3)  versehen  sind,  die  alle  die  gleiche 
Abmessung  aufweisen,  und  zwar  derart,  dass  sie 
eine  gegenseitige,  mörtelundurchlässige  Ver- 
bindung  zwischen  den  oberen  und  unteren  Mo- 
dul-Elementen  bilden,  und  eine  versetzte  Anord- 
nung  des  oberen  Elementes  in  Bezug  auf  das 
untere  Element  beim  Bau  eines  Gewölbes  erlau- 
ben ; 

die  vertikalen  Verbindungsoberflächen  ab- 
wechselnd  entlang  der  Ränder  mit  Rillen  (10)  und 
auf  der  gegenüberliegenden  Oberfläche  mit  de- 
mentsprechenden  Rippen  versehen  sind,  die  der- 
artige  Ausmasse  aufweisen,  um  eine  gegenseitige 
mörtelundurchlässige  Verbindung  zu  sichern; 

die  horizontalen  (4,  4')  und  vertikalen  (5)  Kanäle 
derart  vorgesehen  sind,  dass  sie  bei  der  Überla- 
gerung  und  der  Anordnung  der  Elemente  Seite  an 
Seite,  umfangreiche,  durchgehende  und  ununter- 
brochene,  sowohl  horizontale  als  auch  vertikale 
Hohlräume  bilden,  wobei  die  genannten  hori- 
zontalen  Kanäle  (4,  4')  auf  ihren  Seiten  mit  Rillen 
(7')  und  entlang  der  Oberfläche  ihres  Bodens  mit 
Abflussrinnen  (8')  versehen  sind,  um  das  Gleiten 
und  die  Haftfestigkeit  des  Mörtels  zu  fördern ; 

durchgehende,  longitudinale  schiefe  Ebenen 
(6)  unter  den  genannten  oberen  bogenförmigen 
Teilen  (2,  2')  vorgesehen  sind,  um  auf  beiden 
Seiten  der  horizontalen  Kanäle  (4,  4')  den  Hohl- 
raum,  der  sich  zwischen  ihnen  bei  der  Überlage- 
rung  der  genannten  Elemente  (1)  bildet,  wesent- 
lich  zu  vergrössern,  und  dadurch  seitliche,  freie 
Durchgänge  (18)  entlang  der  gleichen  geraden 
Linie  zu  bilden,  die  auch  durchgehend  und  unun- 
terbrochen  sind ; 

jede  der  genannten  Flächen  (6)  mit  einer  longi- 

tudinalen  Rille  (7)  und  parallelen  Abflussrinnen 
(8)  versehen  ist,  die  das  Gleiten  des  Mörtels  an  die 
Modular-Elemente; 

vertikale,  schiefe  Ebenen  (9)  auf  beiden  Seiten 
der  vertikalen  Verbindungsoberflächen  vorgese- 
hen  sind,  um  freie,  vertikale  Durchgänge  (18')  bei 
der  Anordnung  Seite  an  Seite  der  genannten 
Elemente  zu  bilden. 

2.  Tragkonstruktion  aus  Konglomerat,  oder 
armiertem  Beton,  insbesondere  gegen  Erdbeben, 
hergestellt  aus  Modul-Elementen,  dermassen 
ausgebildet,  um  jegliche  Belastung  ohne  das 
Ansprechen  der  genannten  Elemente  auszu- 
halten,  die  dadurch  gekennzeichnet  sind,  dass : 

die  horizontalen,  longitudinalen  oberen  und 
unteren  Oberflächen  an  den  Rändern  Aufla- 
geflächen  (12,  12')  aufweisen,  in  deren  Nähe 
obere  Rillen  (13)  und  untere,  auf  der  gegenüber- 
liegenden  Oberfläche  entsprechende  Rippen  vor- 
gesehen  sind,  die  die  formschlüssige,  mörte- 
lundurchlässige  Anpassung  durch  Überlagerung 
von  zwei  Elementen  (1')  erlauben ; 

die  vertikalen  Verbindungsoberflächen  in  der 
Nähe  der  Ränder  Rillen  (10)  und  auf  der  gegen- 
überliegenden  vertikalen  Oberfläche  dement- 
sprechende  Rippen  aufweisen,  die  die  form- 
schlüssige,  mörtelundurchlässige  Anpassung 
durch  Anordung  Seite  an  Seite  von  zwei  Elemen- 
ten  (1')  erlaubt ; 

die  horizontalen  (4,4')  und  vertikalen  (5)  Kanäle 
dermassen  vorgesehen  sind,  dass  sie  umfang- 
reiche,  durchgehende  und  ununterbrochene  so- 
wohl  horizontale  als  auch  vertikale  Hohlräume 
bei  der  überlagerung  und  der  Anordnung  Seite  an 
Seite  der  Elemente  (1')  bilden ; 

die  genannten  Kanäle  (4,  4')  auf  beiden  Seiten 
mit  Rillen  (7')  und  entlang  der  Oberfläche  ihres 
Bodens  mit  Abflussrinnen  (8')  versehen  sind,  die 
das  Gleiten  und  die  Haftfestigkeit  des  Mörtels 
fördern ; 

obere  (6)  und  untere  (6')  durchgehende,  longi- 
tudinale  Flächen,  die  gegen  das  Innere  des  Ele- 
mentes  abgeschrägt  sind,  in  der  Nähe  der  oberen 
Rillen  und  der  entsprechenden  unteren  Rippen 
vorgesehen  sind,  um  auf  beiden  Seiten  der  hori- 
zontalen  Kanäle  (4,  4')  den  Hohlraum  wesentlich 
zu  vergrössern,  der  sich  zwischen  ihnen  bei  der 
Überlagerung  der  genannten  Elemente  (1')  bildet 
wodurch  freie  seitliche  Durchgänge  (18)  entste- 
hen,  die  auch  durchgehend  und  ununterbrochen 
sind,  und  zwar  entlang  der  gleichen  geraden 
Linie ; 

jede  der  genannten  Flächen  (6,  6')  mit  einer 
longitudinalen  Rille  (7),  sowie  mit  paralellen  Ab- 
flussrinnen  (8)  versehen  ist,  die  das  Gleiten  des 
Mörtels  in  alle  Ecken  des  Bauwerkes  sowie  die 
Haftfestigkeit  des  Mörtels  an  die  Elemente 
fördert ; 

abgeschrägte,  vertikale  Flächen  (9)  auf  beiden 
Seiten  der  vertikalen  Verbindungsoberflächen 
vorgesehen  sind,  die  die  Bildung  von  freien 
Durchgängen  (18')  bei  der  Anordnung  Seite  an 
Seite  der  genannten  Elemente  (1')  erlauben. 

3.  Struktur  nach  Anspruch  1  und/oder  2,  wobei 
die  Derivation  von  Querwändeen  oder  von  Trenn- 



wänden  mittels  eines  angesetzten  Modular-Ele- 
menteserhalten  wird,  wie  sie in  den  vorliegenden 
Patentansprüchen  beschrieben  wird,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass : 

die  Wandteile,  die  auf  drei  Seiten  den  vertikalen 
Kanälen  (5)  entsprechen,  Membranen  sind,  die 
vertikal  durch  äussure  Rillen  (23)  begrenzt  und 
innen  mit  Rillen  (23')  versehen  sind,  die  den 
Bruch  erleichtern  und  Durchgänge  zu  den  Kanä- 
len  schaffen  (4,  4') ; 

auf  der  Aussenseite  jeder  äusseren  Rille  (23) 
eine  Rille  zur  formschlüssigen  Anpassung  mit 
einem  anderen  Modul-Element  (1,  1')  oder  mit 
einem  anderen,  angesetzten  Modul-Element  vor- 
gesehen  ist. 

4.  Struktur  nach  Patentanspruch  1  und/oder  2, 
in  der  der  angesetzte  Teil  des  Bauwerkes  in 
seinen  Ecken  durch  ein  Modul-Element (1,  1';  14) 
erhalten  wird,  wie  in  den  vorliegenden  Patentan- 
sprüchen  beschrieben  wird,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  eine  vertikale,  Stirnoberfläche  ge- 
schlossen  ist,  und  in  deren  Nähe  bei  dem  vertika- 
len  Kanal  (5)  die  longitudinale  linke  oder  rechte 
Wand  offen  und  mit  Rillen  auf  beiden  Seiten  der 
Öffnung  versehen  ist,  um  die  formschlüssige 
Anpassung  eines  anderen  Elementes  zu 
gestatten. 

5.  Struktur  nach  Patentanspruch  1  und/oder  2, 
in  der  ein  Element  (1, 1'),  wie  in  obigen  Patentan- 
sprüchen  beschrieben  wird,  dadurch  gekenn- 
zeichnet  ist,  dass  es  eine  Längsabmessung  auf- 
weist,  die  auf  die  Hälfte  beschränkt  ist,  und  dass 
die  beiden  vertikalen,  Stirnoberflächen  offen 
sind. 

6.  Struktur  nach  Patentanspruch  1  und/oder  2, 
in  der  ein  Element  (1,  T ;  17),  wie  in  obigen 
Patentansprüchen  beschrieben  wird,  dadurch  ge- 
kennzeichnet  ist,  dass  es  eine  Längsabmessung 
aufweist,  die  auf  die  Hälfte  beschränkt  ist,  und 
dass  eine  der  vertikalen,  Stirnoberflächen  ge-, 

schlossen  ist. 
7.  Struktur  nach  Patentanspruch  1  und/oder  2, 

in  der  ein  Element  (1,  14;  17'),  wie  in  obigen 
Patentansprüchen  beschrieben  wird,  dadurch  ge- 
kennzeichnet  ist,  dass  eine  der  vertikalen,  Stirno- 
berflächen  geschlossen  ist. 

8.  Struktur  nach  Patentanspruch  1  und/oder  2, 
in  der die  Verbindung  von  drei  Wänden  durch  ein 
Modul-Element  (1, l' ;  15)  ausgeführt  wird,  wie  in 
obigen  Patentansprüchen  beschrieben  wird,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  beiden  longitudi- 
nalen  Wände  entsprechend  einer  der  vertikalen, 
Verbindungsstirnoberflächen  offen  sind,  wobei 
diese  Wände  auf beiden  Seiten  der  Öffnung  mit 
Rillen  für  die  formschlüssige  Anpassung  mit  ei- 
nem  anderen  Element  versehen  sind. 

9.  Struktur  nach  Patentanspruch  1  und/oder  2, 
in  der  das  Ansetzen  einer  Trennwand  durch  ein 
Modul-Element  (1,  l' ;  16)  erreicht  wird,  wie  in 
obigen  Patentansprüchen  beschrieben  wird,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  beiden  vertika- 
len,  Stirnoberflächen  offen  sind  und  dass  in  der 
Nähe  einer  dieser  Oberflächen,  dem  vertikalen 
Kanal  (5)  entsprechend,  die  linke  oder  rechte 
longitudinale  Wand  offen  und  mit  Rillen  auf 
beiden  Seiten  der  Öffnung  versehen  ist  um  die 
formschlüssige  Anpassung  mit  einem  anderen 
Element  zu  erlauben. 

10.  Struktur  nach  Patentanspruch  1  und/oder 
2,  in  der  eine  Ventilation  durch  ein  Modul-Ele- 
ment  (1, 1')  erreicht  wird,  wie  in  obigen  Patentan- 
sprüchen  beschrieben  wird,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  vertikalen,  Stirnoberflächen 
flach  und  glatt  sind,  und  dass  Ventilationsdurch- 
gänge  (21)  in  jeder  der  longitudinalen  Wände 
eingerichtet  sind. 

11.  Struktur  nach  einem  beliebigen,  vornerge- 
henden  Patentanspruch,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  dem  Mörtel,  der  dem  Bauwerk  beigefügt 
wird,  ein  Verzögerungselement  zugegeben  wird. 
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